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1. Présentation de la centrale biomasse 

Le projet de la centrale biomasse Sylviana, propriété de la société Inova Var Biomasse, a été 
lauréate en février 2011 de l’appel d’offres « CRE4 », lancé par la CRE en août 2010, et 
portant sur la construction d’installations de production d’électricité à partir de biomasse.  

La centrale biomasse est implantée dans la ZAC de Nicopolis sur le territoire de la commune 
de Brignoles (83). 

Le montant de l’investissement total s’élève à 90 millions d’euros, comprenant la chaudière, 
le traitement des gaz de combustion, les équipements de production d’électricité, tel le turbo-
alternateur et le poste de raccordement RTE, les installations de stockage et de préparation 
de la biomasse, les convoyeurs, … 

Les travaux de construction de la centrale se sont déroulés pendant les années 2014 et 
2015. 

 
La puissance électrique de la centrale est de 21,5 MWe, pour une production prévisionnelle 
annuelle attendue de 168 000 MWh couvrant les besoins en électricité (hors chauffage), 
d’environ 62 000 foyers.  

Le rendement prévisionnel de la centrale a été évalué à 28,2% net dans l’acte engagement 
remis à la CRE. 

Les conditions d’engagement de l’industriel de disponibilité annuelle de la centrale sont 
fixées à 7 500 heures par le cahier des charges par dérogation au seuil minimal du 
rendement fixé à 60% et sous conditions pour les installations de la région Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Cet engagement a été réduit à 6400 heures par an par courrier de la Direction 
Générale de l’Energie et du Climat en date du 6 février 2015. 

La centrale biomasse est une Installation Classée au titre de la Protection de 
l’Environnement (ICPE). L’installation relève de la rubrique ICPE 2910 A. L’arrêté préfectoral 
d’autorisation d’exploiter a été signé le 15 mars 2013. 

La mise en service industrielle (date de déclenchement du contrat d’achat avec EDF OA) a 
été effective le 3 février 2016.  

Le contrat d’achat d’électricité par EDF s’achèvera le 25/12/2034. 
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2. Production électrique : Bilan 2016/2017 

2.1. Disponibilité annuelle de la centrale 

Article 6.3.2 du cahier des charges :  pour les installations situées dans les régions 
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bretagne et bénéficiant de la dérogation définie au §3.2.2, 
l’exploitant s’engage à ce que la disponibilité annuelle constatée de l’installation en 
équivalent pleine puissance D soit supérieure ou égale à 7 500 heures. 

Cet engagement a été réduit à 6400 heures par an par courrier de la Direction Générale de 
l’Energie et du Climat en date du 6 février 2015. 

Article 6.3. du cahier des charges :  pour l’application des § 6.3.1 et 6.3.2, la disponibilité 
de l’installation sur la première et la dernière année contractuelle, généralement incomplètes, 
est calculée par exception sur les douze premiers mois et les douze derniers mois du contrat 
(référence complémentaire : article 3.2.1. du cahier des charges). 

 

En raison de la date effective de mise en service au 03/02/2016 et pour couvrir une année 
complète de fonctionnement, le bilan présenté porte sur l’année 2016 et le début de l’année 
2017 

Temps de marche de la centrale biomasse 

En 2016 (11 mois)  7 504 heures 

En 2017 (1 mois)  595 heures 

Total production sur une année de fonctionnement  8 099 heures 

 

Temps de disponibilité de la centrale biomasse (pro duction électrique injectée au 
réseau) 

Sur la base du calcul de la disponibilité, la centrale a fonctionné : 

En 2016 (11 mois) (155.420,522 KWh/ 21,5) 7 229 heures 

En 2017 (1 mois) (12.650,656 KWh / 21,5) 588 heures 

Total disponibilité sur une année de fonctionnement   7 817 heures 

   

Rappel disponibilité annuelle exigée 6 400  heures 

 

La disponibilité sur la première année de mise en s ervice est respectée 
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2.2. Production électrique, bilan thermique, effica cité énergétique de la centrale 

2.2.1. Production électrique injectée au réseau pub lic 

Production d’électricité en 2016 (11 mois)  155 420 MWh 

Production d’électricité en 2017 (1 mois)  12 651 MWh 

Total production sur une année de fonctionnement  168 071 MWh 

   

Prévisionnel attendu 168 000 MWh 

 

La production attendue a été atteinte 

 

2.2.2. Bilan thermique, efficacité énergétique 

Article 3.2.2 du cahier des charges : à titre expérimental, pour les seuls projets se situant 
dans les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Bretagne, si un candidat fait la preuve, par 
un avis positif de RTE (Réseau de Transport de l’électricité), que son projet contribue à 
améliorer la sécurité d’alimentation en électricité de la région, alors V pourra être inférieur à 
60%. 

Un avis positif de RTE a été donné en date du 20/01/2011. 

Energie primaire entrante (Ep) 504 069 MWh 

Electricité produite  168 071 MWh 

Electricité consommée 11 691 MWh 

Electricité produite nette (produite – consommée) (Eélec) 156 380 MWh 

Energie thermique valorisée (Eth) 0 MWh 

Rendement énergétique brut (sans conso électrique) 33,34  % 

Rendement énergétique net (V) 31,02  % 
   

Rendement énergétique attendu (V) 28,20 % 

 
On note V l'efficacité énergétique de l'installation. V est calculée sur une base annuelle et est définie comme suit : 
 
 
 
formule dans laquelle : 

- Eth est l'énergie thermique valorisée autrement que par la production d'électricité, l'autoconsommation ou 
la transformation de la biomasse entrante ; 

- Eélec est l'énergie électrique produite nette c'est-à-dire la production électrique totale à laquelle on retire 
la consommation électrique des auxiliaires ; 

- Ep est l'énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du Pouvoir Calorifique Inférieur des 
intrants.  

V = 
Eth + Eélec 

Ep 
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3. Plan d’approvisionnement prévisionnel à la mise en 
service 

3.1. Combustibles utilisés 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges (article 3.1 ressources admissibles à 
l’appel d’offres) et au plan d’approvisionnement validé, la centrale biomasse utilise les 
combustibles suivants : 

• Combustibles de catégorie 3  : broyats notamment issus de centre de tri de déchets 
industriels banals recyclables) : plaquettes de bois de recyclage de classe A, 
essentiellement composé de bois d’emballages (palettes…) dont l’origine 
géographique est le département du Var (83). 

• Combustibles de catégorie 4  : broyats notamment issus de centre de tri déchets 
industriels banals non-recyclables : plaquettes de bois de recyclage de classe B, 
essentiellement composé de bois de démolition et de meubles en fin de vie dont 
l’origine géographique est le département du Var (83). 

• Combustibles de catégorie 5  : biomasse issue de forêt, et par extension de haies, 
bosquets et arbres d’alignement, obtenue notamment sous forme de plaquettes 
forestières avec pour origine géographique les départements suivants : Alpes de 
Haute Provence (04), Alpes Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), 
Vaucluse (84) dans un rayon inférieur à 100 km de la centrale. 

3.2. Structuration du plan d’approvisionnement à la  mise en service 

Le plan d’approvisionnement à la mise en service a été validé par le préfet de région le 26 
juillet 2016. 

Un courrier du Préfet de Région en date du 6 décembre 2016 prend en compte l’erreur 
d’imputation en catégorie 4 de la fraction ligneuse des déchets verts dans l’offre IVB validée 
par la CRE. Cette ressource entre bien dans la catégorie 5 définie au cahier des charges. 

Pour cette raison, le plan d’approvisionnement prés entera non plus trois mais deux 
catégories de combustible à savoir les catégories 3  et 5. 

3.3 Prévisionnel synthétique du plan d’approvisionn ement 

Plan d’approvisionnement validé initialement par la  CRE en 2012 

Catégorie PCI moyen Tonnes 
(à titre indicatif) 

GWh 
(contractuel) 

% 

3 3,475 6 000 20,850 4 

4 2,402 28 900 69,418 14 

5 2,890 140 045 404,730 82 

TOTAL  174 945 494,998 100 
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Plan d’approvisionnement validé après réaffectation  de la catégorie 4 en catégorie 5  

Catégorie PCI moyen Tonnes 
(à titre indicatif) 

GWh 
(contractuel) 

% 

3 3,475 6 000 20,850 4 

5 2,890 164 065 474,148 96 

TOTAL  170 065 494,998 100 

 

Conformément à l’article 6.4 du cahier des charges de l’appel d’offres n°2010/S 143-220129, 
IVB a communiqué au Préfet de Région son choix de faire varier la proportion des deux 
composantes dans la limite des 15% autorisés. L’objectif était de diminuer les tonnages de 
bois forestier de la catégorie 5 au profit de la catégorie 3. 

Nouvelle répartition proposée par IVB et validée pa r le Préfet de Région le 26 juillet 
2016 et après réaffectation de la catégorie 4 en ca tégorie 5 

Catégorie PCI moyen Tonnes 
(à titre indicatif) 

GWh 
(contractuel) 

% 

3 3,475 6 900 23,978 5 

5 2,890 162 983 471,021 95 

TOTAL  169 883 494,998 100 

 

3.4. Prévisionnel détaillé avec répartition de la r essource par département de 
collecte 

La répartition des tonnages par département est donnée à titre indicatif (non contractuelle) 

 

Catégorie 5 :  162 983 tonnes  Catégorie 3 :  6 900 tonnes  
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Répartition prévisionnelle départementale de la cat égorie 5 (en tonnage) 

 

 

Période  
du 02/2016 au 01/2017 Catégorie 3 Catégorie 5 

Département Tonnes % Tonnes % 

04 0 0 42 000 26 

05 0 0 4 000 2 

06 0 0 17 000 10 

13 0 0 7 000 4 

83 6 900 100 86 983 53 

84 0 0 6 000 4 

Autres 0 0 0 0 

TOTAL 6 900 100 162 983 100 
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4. Plan d’approvisionnement : Bilan 2016/2017 

4.1. Bilan synthétique du plan d’approvisionnement 

Avertissement :  Dans l’offre retenue à l’appel d’offres, la fraction ligneuse des déchets verts 
a été classée en catégorie 4. Ce classement est une erreur d’imputation. Il faut donc 
considérer ce volume comme partie intégrante de la catégorie 5, en cohérence avec les 
offres des autres lauréats concernés. Le préfet de région a confirmé ce reclassement dans 
sa réponse au lauréat en date du 6 Décembre 2016. C’est sur cette base que sont réalisés le 
bilan et les contrôles de variation.  

Consommation de biomasse enregistrée du 03/02/2016 au 02/02/2017  

Catégorie PCI moyen 
Tonnes 

(à titre indicatif) 

GWh 

(contractuel) 
% 

3 3,475 6 700 23,283 5 

5 2,650 181 429 480,786 95 

TOTAL   188 129 504,069 100 

 

4.2. Bilan détaillé avec répartition de la ressourc e par département de collecte 

Pour rappel, la répartition des tonnages par département est donnée à titre indicatif (non 
contractuelle) 

 

Catégorie 5 : 181 429 tonnes Catégorie 3 : 6 700 to nnes 
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Répartition prélèvement départemental 2016 de la ca tégorie 5 (en tonnage) 

 

 

Période  
du 02/2016 au 01/2017 Catégorie 3 Catégorie 5 

Département Tonnes % Tonnes % 

04 0 0 36 158 20 

05 0 0 5 391 3 

06 0 0 19 624 11 

13 170 3 26 029 14 

83 6 530 97 89 134 49 

84 0 0 1 511 1 

Autres 0 0 3 582 2 

TOTAL 6 700 100 181 429 100 
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4.3. Part et origine précise de la biomasse issue d es forêts situées dans des 
zones ICHN montagne et haute-montagne 

Origine de la biomasse de catégorie 5 enregistrée d u 03/02/2016 au 02/02/2017 

 
ICHN  

Montagne  
ICHN     

Hte montagne 
Non ICHN TOTAL 

Tonnes 14 261 9 274 157 893 181 429 

% 8 5 87 100 

4.4. Part et origine précise de la biomasse provena nt de forêts situées dans les 
zones soumises à élaboration de plan de protection des forêts contre les 
incendies de la zone méditerranéenne dite Prométhée  

Origine de la biomasse de catégorie 5 enregistrée d u 03/02/2016 au 02/02/2017 

 Hors Zone Prométhée Zone Prométhée TOTAL 

PACA  04, 05, 06, 13, 83, 84  

HORS PACA 12, 15, 76 et 81 11, 30, 34, 48  

Tonnes 1 534  179 895 181 429 

% 0,8 99,2 100 

4.5. Bilan des prélèvements nécessaires aux essais avant la mise en service 

Avertissement : ces prélèvements n’entrent pas dans les obligations contractuelles de 
l’exploitant. Cette information sert au suivi des prélèvements sur le territoire. 

Biomasse de catégorie 5 (Bois forestier) consommée avant la mise en service  

Origine  
Dernier  

trimestre 2015 

Du 01/01/2016  

au 02/02/2016 

83  7 500 tonnes 5 100 tonnes 

04, 06, 13 2 500 tonnes 1 750 tonnes 

TOTAL ~ 10 000 tonnes  ~ 6 850 tonnes  

4.6. Etat des stocks disponibles en centrale à la m ise en service 

Avertissement : cette information est nécessaire pour le suivi du plan d’approvisionnement 
à la mise en service 

A la mise en service, 32 625 tonnes de stock de bois ronds étaient constitués. 
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5. Contrôles plan d’approvisionnement : Bilan 2016/ 2017 

5.1. Variation des proportions des composantes de l ’approvisionnement 

Article 5.3 du cahier des charges :  On appelle composante du plan d’approvisionnement 
une quantité de combustible de catégorie homogène (biomasse animale, biogaz, paille, 
catégories 1 à 5 issues de la sylviculture, etc.) et issue d’une zone bien définie. 

Article 6.4 du cahier des charges :  Une variation de la proportion d’une composante de 
l’approvisionnement (en PCI des intrants de la centrale) est acceptée d’office si elle ne 
dépasse pas 15 %, doit être préalablement acceptées par le préfet si elle dépasse 15 % 

 

Catégorie GWh plan  GWh effectif Delta % Variation < 15% 
composante 

3 20,850 23,283 9,7 % conforme 

5 474,148 480,786 -0,4 % conforme 

TOTAL 494,998 504,069 1,8 %  

 

5.2. Proportion minimale issue de la cinquième caté gorie  

Article 3.1 du cahier des charges :  Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en 
biomasse d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3 et 5 mentionnées ci-dessus, 
doit comporter, pour la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de 
la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % en PCI5 des intrants dans la centrale de 
production d’électricité. […] Toutefois lorsque l’approvisionnement en biomasse 
d’origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l’installation relève de la 
rubrique ICPE 2771, la proportion minimale de l’app rovisionnement issue de la 
cinquième catégorie est réduite à 25 % en PCI des i ntrants d’origine sylvicole dans la 
centrale. 

La proportion de biomasse de catégorie 5 est de 95, 38 % 

Elle est donc conforme 

 

5.3. Seuil de la part maximale de 15% de ressource d’origine fossile  

Article 3.1 du cahier des charges :  Les installations de production d’électricité à partir de 
biomasse peuvent fonctionner en co-combustion ou en bi-énergie avec une part maximale 
de 15 % de ressource d’origine fossile, indépendamment de sa nature (solide, gazeuse, 
liquide), ou de graisses et huiles animales. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des 
ressources 

Ne fonctionnant pas avec ce type de ressource 

la centrale n’est pas concernée par le respect de c e seuil 
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5.4. Contrôles sanitaires  

Conformément à la réglementation, la ressource forestière d’importation hors Union 
Européenne doit respecter la réglementation sanitaire ad hoc ainsi que les règles régissant 
le transport de ressource biomasse contaminée sur le territoire national. 

La centrale n’importe pas de biomasse 

 

La question de la valorisation du platane contaminé par le chancre coloré s’est posée. Un 
contrôleur phytosanitaire n’a pas retenu notre candidature car selon son analyse, notre 
installation ne peut garantir la non-dissémination du platane chancré. 

 

6. Plan d’approvisionnement : Prévisionnel 2017 

6.1. Principales évolutions attendues 

Les principales évolutions reposent sur 4 axes : 

Axe1. Augmentation des tonnages de biomasse classe A SSD  

L’arrêté du 29 Juillet 2014 définit les modalités de sortie de statut de déchet (SSD) pour le 
broyat de bois d’emballage propre. Ce bois est d’origine naturelle, il n’a subi aucun 
traitement chimique, ni reçu aucun produit adjuvant. Ce bois propre certifié SSD est 
largement disponible dans le Var et les départements limitrophes. Il part aujourd’hui 
majoritairement en Italie pour alimenter des fabricants de panneaux de particules. 

Or ce type de broyat de bois d’emballage SSD est également conforme au cahier des 
charges de la centrale IVB ainsi que de ses autorisations en vigueur. 

Le plan d’approvisionnement validé initialement par la CRE en 2012 prévoyait la valorisation 
énergétique d’au maximum 6 900 tonnes de biomasse SSD en application de l’arrêté du 29 
juillet 2014 (NOR : DEVP1405250A) fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les 
broyats d’emballage en bois pour un usage comme combustible de type biomasse dans une 
installation de combustion. 

Un courrier adressé au Préfet de Région le 30 janvier 2017 fait mention de notre souhait 
d’augmenter les tonnages de broyat de bois d’emballage SSD à hauteur du potentiel local 
mobilisable, à savoir 31 000 tonnes disponibles sur le Var et les départements limitrophes. 
Les deux tiers de ce gisement proviendraient du Var et le tiers restant des départements 
voisins. A noter qu’après des investigations plus poussées, le potentiel mobilisable pourrait 
avoisiner les 50 000 tonnes dès 2018. 

Jusqu’à présent, de nombreuses plateformes envoyaient cette de biomasse mélangée avec 
du bois pollué dit de classe B en Italie. Le potentiel de valorisation énergétique local de la 
classe A en SSD dans la centrale IVB a incité les plateformes en question :  

- à trier pour extraire la classe A de ce gisement mélangé  

- à entamer les démarches de sortie du statut de déchet 

Cette démarche de tri et de certification SSD présente les avantages suivants :  

- une meilleure valorisation du potentiel  

- une valorisation en circuit court  

- une  régularité en termes de débouché et donc un meilleur respect des autorisations 
en vigueur au regard des volumes stockés autorisés sur plateforme  
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- une sécurisation et une visibilité à long terme permettant de structurer la filière bois 
énergie (investissement, embauche, formation) 

Cette modification s’inscrirait pleinement dans une gestion territoriale optimisée du bois 
énergie, en développant l’économie circulaire et en permettant de : 

- réduire les prélèvements forestiers à usage de bois énergie  

- offrir un débouché utile au bois en fin de vie  

- favoriser les circuits courts, limiter les transports  

- permettre le développement d’une filière SSD en cours de création 

Axe 2. Augmentation des tonnages en mélange (mix)  

Le recours à la ressource SSD mélangée à de la fraction ligneuse de déchets verts 
permettrait d’augmenter les tonnages réceptionnés de cette dernière catégorie en assurant 
une meilleure stabilisation en humidité et structuration en ligneux de la biomasse livrée en 
mélange. 

En effet, en 2016 les livraisons de fractions ligneuses de déchets verts se sont révélées non 
conformes au cahier des charges de la centrale : 

- seuils de chlore, azote et soufre dépassés  

- partie fermentescible majoritaire  

- trop forte présence de plastique, pierre, terre et corps étrangers  

Nous avons accompagné nos fournisseurs dans la réflexion et la mise en place de nouveaux 
process et mélange propre de fractions ligneuses de déchets verts et de biomasse SSD 
acceptable par la centrale et les autorisations en vigueur.  

Seule de la fraction ligneuse de déchets verts triée en amont du process de valorisation 
(pour exclure les corps étrangers ainsi que la partie fermentescible) mélangée à de la 
biomasse SSD permet de limiter la proportion de la part la plus problématique de la 
biomasse à savoir le chlore, l’azote et le soufre.  

Les fournisseurs mettent en place des lignes d’affinage (broyeur, crible, soufflerie, dépierreur, 
déférailleur) et inculquent à leur personnel et apporteur de biomasse une culture de tri en 
amont et tout au long du process. 

Les fournisseurs sont encouragés et accompagnés pour produire ces mélanges. Ces 
mélanges permettent un débouché à la fraction ligneuse de déchet vert en bois énergie. 

Axe 3. Augmentation des tonnages mobilisés directem ent par INOVA  

En 2016, 23 000 tonnes de bois forestier proviennent de la cellule de mobilisation d’INOVA. 
Après contractualisation par INOVA avec les propriétaires forestiers, nous sous-traitons sous 
notre contrôle et notre responsabilité, l’exécution des chantiers forestiers auprès 
d’exploitants sélectionnés pour la qualité de leur travail. Les bois issus de ces chantiers sont 
à destination de la centrale. 

En 2017, l’approvisionnement de la centrale vise un objectif de mobilisation INOVA de 
40 000 tonnes de bois forestiers (catégorie 5). 

Axe 4. Etendre le rayon d’approvisionnement de la c entrale aux départements NON 
sous tension 

Comme nous l’avons évoqué avec la cellule biomasse, nous souhaitons étendre notre rayon 
d’approvisionnement. En effet, dans notre engagement vis-à-vis de la CRE, basé sur les 
études de nos experts forestiers réalisées entre 2008 et 2010, nous avions limité notre 
prélèvement dans un rayon de 100 km autour de la centrale. Or, à ce jour,  après avoir 



 15 

consolidé notre plan d’approvisionnement et avec une année de travail avec la filière 
sylvicole concomitamment à la mise en service, nous pensons que ce périmètre réduit 
contribue à créer une pression accrue sur la ressource locale.  

De plus, de nombreux fournisseurs, dont principalement l’ONF, nous alertent sur nombre de 
coupes de bois nécessaires en régions montagneuses (05 et 06) qui n’aboutissent pas, faute 
de rentabilité. En valorisant une partie de ces coupes en bois énergie en complément de la 
valorisation prévue en bois d’œuvre, la viabilité économique permettrait la réalisation de ces 
coupes et le maintien de l’activité sylvicole dans ces régions.  

Nous souhaitons donc pouvoir étendre notre approvisionnement à l’ensemble de ces deux 
départements (05 et 06), au-delà du rayon initial de 100km. Ces deux départements ne sont 
pas à ce jour sous tension. 

6.2. Structuration du plan d’approvisionnement souh aité pour 2017 

6.2.1. Synthèse 

En prenant en compte les 4 axes principaux d’évolution, le plan d’approvisionnement se 
décompose de la manière suivante  

Projet 2017 du plan d’approvisionnement   

Prenant en compte les 4 axes principaux d’évolution et sous réserve de sa validation par le 
Préfet de Région. 

A titre indicatif en tonnes :  

Catégorie  Plan CRE Plan souhaité 2017 Variation 

3 6 000 * 31 000 + 25 000 � 

5 164 065 ** 148 275 - 15 790 � 

TOTAL 170 065 179 275 + 9 210 ���� 

 (*) : 31 000 tonnes de catégorie 3 se décomposant de la f açon suivante :  
- 19 000 tonnes de biomasse SSD « en pur » ; 
- 12 000 tonnes de biomasse SSD en mélange avec de la fraction ligneuse de déchets 

verts. 

 (**) : 148 275 tonnes de catégorie 5 se décomposant de la façon suivante :  
- 20 000 tonnes de déstockage de bois (stocké en 2016) 
- 40 000 tonnes de bois forestiers mobilisés directement par INOVA 
- 85 275 tonnes de bois forestiers de fournisseurs tiers 
- 3 000 tonnes de fractions ligneuses de déchets verts en mélange 

 
A titre contractuel en GWh :  

Cat PCI moyen 
2017 

Plan  

CRE 2011 

% 

CRE 

Plan  

souhaité 2017  

% 

2017 
Variation 

3 3,800 20,850 4,2 117,800 22,9 + 96,950 � 

5 2,680 474,148 95,8 397,376 77,1 - 76,772 � 

TOTAL  494,998 100 515,176 100 + 20,188 ���� 
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6.2.2. Ventilation de la ressource par département de collecte 

La répartition des tonnages par département suivante est donnée à titre indicatif (non 
contractuelle) 

Répartition des tonnages pour la catégorie 3 biomasse SSD   

Département CRE 2017 % 2017 Variation 

04 0 0 0   
05 0 0 0   
06 0 0 0   
13 0 10 000 32 � 

83 6 000 21 000 68 � 

84 0 0 0   
TOTAL 6 000 31 000 100   

Répartition des tonnages pour la catégorie 5 fraction ligneuse de déchets verts (FLD V) 

Département CRE 2017 % 2017 Variation 

04 0 0 0   
05 0 0 0   
06 0 0 0   
13 0 1 500 37 � 

83 28 900 2 500 63 � 

84 0 0 0   
TOTAL 28 900 4 000 100   

Répartition des tonnages pour la catégorie 5 bois forestiers  

Département CRE 2017 % 2017 Variation 

04 42 000 34 000 24 � 

05 7 000 8 000 6 � 

06 17 000 18 000 12 � 

13 6 000 6 000 4 � 

83 61 045 74 275 51 � 

84 7 000 4 000 3 � 

TOTAL 140 045 144 275 100   
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Pour rappel, la répartition des tonnages par département est donnée à titre indicatif (non 
contractuelle) 

Catégorie 5 : 148 275 tonnes (FLDV et bois 
forestiers) 

Catégorie 3 : 31 000 tonnes 

  

Répartition départementale 2017 des tonnages de la catégorie 5 bois forestiers   pour 
un total de 144 275tonnes. 
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7. Mesures de mobilisation de la biomasse et de 
structuration des filières forêt-bois et déchets ve rts 

Cellule mobilisation Sylviana  

Dans le courant de l’année 2016, nous avons mis en place au sein de notre entreprise une 
équipe de 3 mobilisateurs et 1 consultant qui travaillent à :  

- constituer un stock de bois sur pied  

- organiser et surveiller les chantiers d’exploitation forestière 

- contrôler le respect du cahier des charges pour assurer des chantiers de qualité. 

- introduire l’annexe 7 du PEFC dans l’exécution des chantiers. 

Nos fournisseurs sont très en demande pour faire de la prestation d’exploitation car ainsi ils 
sécurisent le volume de travail de leur machine et de leurs équipes. Nous les soutenons en 
effectuant nous même le travail de mobilisation et en faisant les avances de trésorerie pour 
acheter le bois sur pied. 

Accompagnement recycleur  

Nous avons identifié des mélanges acceptables pour notre installation (biomasse SSD et 
fraction ligneuse de déchets verts). Nous sommes en phase de contractualisation pour les 
sécuriser sur la durée et donner ainsi un débouché stable à la fraction ligneuse de déchets 
verts (bois forestier). 

 

8. Les possibilités d’amélioration et d’optimisatio n du 
fonctionnement de la centrale 

Valorisation thermique 

Nous sommes en relation avec un fabriquant de produit en béton pour chauffer des halles de 
séchage. Ce fabriquant installerait son centre de production à proximité de notre centrale. Le 
contact a été pris à l’initiative de la CCI du Var, qui mène des réunions mensuelles en vue 
d’aboutir rapidement à la mise en place d’un protocole d’accord entre nos entreprises.  

Cette valorisation thermique solliciterait notre chaleur fatale sans mobilisation de biomasse 
supplémentaire. 

Plateforme de réception et préparation plaquettes 

Nous réfléchissons toujours à créer une plateforme de réception et de stockage de biomasse, 
en plus de la plateforme de notre centrale.  

Cette plateforme aurait vocation à :  

- Permettre le tri du bois, et la séparation bois d’œuvre / bois énergie 

- Permettre la réception et la production de différentes plaquettes : classe A, FLDV, 
Mix, plaquettes forestières, ….  

- Assurer le mélange des différentes plaquettes, en fonction de leurs caractéristiques 
technique et leurs humidités, afin de fournir un combustible homogène 
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Optimiser les sorties de déchets bois 

Trouver des débouchés pour les déchets de réception et production de biomasse : 

- Ecorces 

- Sciures 

- Bois de criblage 

Ces sous-produits de la production de plaquettes peuvent trouver une valorisation et devenir 
des produits de production.  

Nous sommes très avancés avec une société de Marseille, pour installer un système 
complet de production de granulés (Pellets) directement sur la centrale à partir de la sciure 
produite par le broyeur.  

Mutualiser le transport de biomasse ou internaliser  cette fonction 

Nous réfléchissons notamment avec l’ONF pour mettre en place un partage d’informations 
sur les chantiers forestiers en cours dans le but d’optimiser l’utilisation des camions de 
transport. L’objectif à terme est de limiter les rotations de camions à vide, donc de réduire les 
tours de camions, et in fine de réduire les coûts de transport qui représentent près de 35% 
du coût de la biomasse. 

Améliorer et optimiser le ressuyage de la biomasse 

Nous sommes en train d’organiser notre plateforme bois et nos diverses zones de stockage 
pour permettre une meilleure rotation des stocks en gestion FIFO (first in, first out). L’objectif 
est de laisser le bois ressuyer suffisamment pour augmenter son efficacité thermique.  

Nous sensibilisons et faisons de la pédagogie auprès de l’ensemble de nos fournisseurs de 
biomasse, pour les amener à une facturation de la biomasse au MWh entrant. Le but est, 
pour un même transport de biomasse, d’augmenter la valeur thermique transportée. Pour ce 
faire, nous fournisseurs doivent organiser leurs chantiers pour permettre un ressuyage des 
bois en forêt.  


